
Le sou'en simple d’une interven'on : 

Pour mémoire, une interven'on= enchère du camp qui n’a pas ouvert ; au palier de 1, elle nécessite 
une couleur au moins cinquième et de 8 à 18HL 

Le sou'en simple consiste à surenchérir au palier le plus bas dans la couleur d’interven'on du 
partenaire. Celui-ci a pu intervenir avec 8 pts. Il faut donc pour soutenir avoir une force de 7-8 HLD au 
minimum, 12HLD maximum (au-delà sou'en fort) 

Que va dire le partenaire ? jusqu’à 14/15 pts HLD il va passer, n’ayant pas les 27 pts requis pour aller à 
la manche. A par'r de 19 pts HLD, il nomme la manche. Et de 15/16  à 18 pts HLD ?: il enchérit au 
palier de 3 pour demander à son partenaire la zone de force de son sou'en 

Le sou'en fort : 

Avec une main minimum 13 HLD, sur une ouverture à 1C ou 1P, la manche serait déclarée (=minimum 
27 HLD) .Sur une interven*on, le sou'en avec saut serait risqué (ex 1T -1P -passe -3P à jouer avec 13+ 
8 pts= 21 HLD). Il existe une conven'on (=enchère ar'ficielle) nommée cue-bid qui consiste à 
annoncer au palier de 2 la couleur du déclarant (ex : 1T-1P- passe-2T). Le cue-bid est une 
interroga'on en direc'on de son partenaire, en indiquant que j’ai au moins 13pts HLD. « Partenaire,  
quelle est la force de ta main ? » Si le partenaire est intervenu avec une main faible (de 8 à12HL)  il 
nomme la couleur au palier de 2. S’il a une valeur suffisante, il nomme la manche à cebe couleur. 

Loi des atouts et contrat de sacrifice : 

La loi des atouts, loi sta's'que, indique qu’un camp peut demander un contrat dont le nombre de 
levées est égal au nombre d’atouts dont il dispose. Ainsi si une équipe possède 10P par ex elle peut 
enchérir jusqu’à 4P. Elle peut réussir ce contrat ou le chuter…mais le coût de cebe chute même 
contrée (cf la leçon sur le contre)sera inférieur au gain que l’équipe adverse aurait pu s’adjuger en 
gagnant son propre contrat. C’est donc une bonne défense. 

Donc, avec moins de 13HLD, le partenaire de l’intervenant peut le soutenir au palier de 3 avec 4 
atouts, au palier de 4 avec 5 atouts 

Les réponses à Sans Atout : 

Sur une interven'on, nommer Sans Atout dénie un fit dans la couleur de l’intervenant. 

Ex : 1K-1C-passe-1SA : la réponse 1SA indique une force de 8 à 12 pts et un arrêt dans la couleur 
d’ouverture (iciK ) 

EX : 1K-1C-passe-2SA : la réponse 2SA indique une force de 13 ou 14H. et un bon arrêt dans la 
couleur d’ouverture (iciK ) 

 Le partenaire pourra nommer 3SA s’il a un minimum de 15 pts  

Les réponses aux interven'ons au palier de 2 : 

Rappel : l’interven'on au palier de 2 nécessite une couleur d’au moins 6 cartes et une force comprise 
entre 11 et 18 HL. L’interven'on à 2C peut se faire avec 5 cartes seulement et un minimum de 
13/14H 



Sur une interven*on mineure : l’objec'f sera d’aller vers un contrat à Sans Atout….à la condi'on 
expresse de contrôler suffisamment la couleur du déclarant 

Sur une interven*on majeure : Le sou'en à Coeur nécessitera un minimum de 3 cartes à Coeur alors 
que le sou'en à Pique n’en nécessitera que 2 


